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LE MOT DU MAIRE 

Il faut connaître le passé, 
pour comprendre le présent 

et préparer l’avenir. 

La deuxième année de mandat se termine. Si la première année a été une année de prise de con-
tacts, d’informations et de premières décisions et réalisations, la deuxième a été une année d’ac-
tions concrètes et visibles sur le terrain. La belle endormie s’est réveillée. 
Dans la longue liste qui est faite dans ce bulletin, vous pouvez voir que l’action se constate dans 
tous les domaines, que ce soit urbanisme, voirie, social, culturel, patrimoine, logement, scolaire, 
administratif … 
Le but de la municipalité est d’améliorer constamment la vie à Beynac et Cazenac pour le plaisir 
des yeux et par la vie associative, par la sécurité, par l’image donnée à l’extérieur … 
Une des plus grosses réalisations de l’année a été l’obtention du permis de construire du nou-
veau parking du Capeyrou. 

Cela s’est fait au bout d’intenses discussions, des allers et retours avec l’administration française, non facilités par di-
verses oppositions locales. Nous remercions, tout particulièrement,  Madame la Sous-préfète de nous avoir accompa-
gnés. La volonté, la persévérance, le bon sens finissent toujours par triompher. 
Beynacois (es) et Cazenacois(es), n’oubliez jamais que les recettes des parkings participent au budget de la commune 
au  même niveau que les impôts locaux. Toutes les communes n’ont pas cette chance. 
Sachez que votre municipalité défendra toujours les intérêts vitaux de la commune. 
Elle défend le bien commun et, toute réclamation, demande, souhait émanant des habitants sont examinés en fonction 
des besoins de l’intérêt général et non en fonction des intérêts particuliers. Certains, diront que c’est normal et ils au-
ront raison, à Beynac et Cazenac c’est appliqué. 
Pour mieux vous informer, les comptes rendus des réunions du conseil municipal sont portés rapidement à votre con-
naissance. Nous communiquons beaucoup par PanneauPocket, Facebook, La Lanterne, courrier…. Nous organisons 
des réunions publiques (commerçants, Sictom..).  
N’hésitez pas à nous poser des questions, c’est toujours avec plaisir que nous vous apporterons des informations, des 
réponses à vos interrogations. 
Vive Beynac et Cazenac. Bel été sans orages violents, sans Covid et autres maladies. 
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Chemin du Pressillier : acquisition et remise en état. 

Sécurisation de la petite 
terrasse de l’église  Remise en état de la sacristie 

Remplacement des projec-
teurs après la Porte Veuve  

Aménagement d’une 
salle pour les         
associations  

Installation d’une 
boite à clé pour 

permettre l’accès à 
l’église de Cazenac  

Sécurisation du chemin de randonnées du 
calvaire par des ganivelles 

Résolution des problèmes avec les     
propriétaires concernés par la chute           

du terrain sur la RD 703 

Première tranche de travaux du parking du 
Capeyrou 

Réfection du toit et busage du fossé du   
hangar Basset 

Aménagement 
de l’ancien cabi-
net de kiné pour 
location à une 

sexologue et di-
vers. Rénovation 
du local à l’étage 
pour une salle de 

yoga. 

Installation,  par 
le ferronnier du 
village, d’une 

main courante en 
fer forgé pour 

sécuriser l’accès à 
la loge                   

seigneuriale. 

Chemin du Pressillier 

ACQUISITIONS, AMENAGEMENTS & TRAVAUX 

Installation de 2 bornes d’incendie : Le Cognat et La Porte 



Restauration de la maison Gouzot et aménagement de toilettes publiques au niveau de l’aire de pique-nique et de jeux 

Rajout de deux éléments à l’aire de jeux 

Installation des nouvelles poubelles 

Place d’Alsace 
Le Crouzet 
Brudou 
Combe de Brague 
Le Cognat 
Le Colombier 

Installation de distributeurs 
de sacs de propreté canine 

Extension du terrain de pétanque 

Soutien et suivi des personnes en difficulté et/ou 
isolées. 
Mise en relation, orientation vers les profession-
nels compétents en fonction des besoins indivi-
duels. 
Suivi en relation avec Mésolia pour la gestion des 
appartements HLM.  
Formation de deux élus, concernant le mécanisme 
et la valorisation « des collectes de mémoires » de 
nos aînés. 

Rencontre des aînés avec le CIAS 

Déplacement du  po-
teau qui  se trouvait 
au milieu du trottoir 

Journée de collecte organisée au profit de l’Ukraine  

Déplacement de l’aire de stationnement 
des randonneurs, de Langlade vers l’église 
de Cazenac avec installation de tables de 

pique-nique. 

Réfection du chemin d’accès au   
parking de la Dîme 

SOCIAL 

Ecole 
Mise à niveau de la sécurité électrique, instal-
lation d’une sécurité d’évacuation, d’une 
alarme malaise ou intrusion, d’une alarme 
CO2 et d’une sonnerie. 
Appartement au-dessus de l’école 
Remplacement des fenêtres de toit et isola-
tion. 
 



Premier Octobre Rose organisé 
par le Comité des Fêtes pour la 
sensibilisation au dépistage du 

cancer du sein. 

Marché de Noël de l’Amicale Laïque 

 Premier marché de Noël            
du Comité des Fêtes Premier vide-grenier du 14 juillet 

Carnaval dans les rues de Beynac 

Présence d’élus de Beynac à l’Assemblée         
Générale des Plus Beaux Villages de France. 

D’avril à novembre exposition de 20 
photos de René-Jacques dans               

les rues de Beynac. 

Mise en place de QR 
Codes en 12 langues dans 

les rues du villages. 
Une première en France. 

Présentation le 3 juin à Beynac du livre 
Dordogne, été 1960 illustré par René-Jacques 

ANIMATIONS 

DIVERS 

Pour mieux vous informer, publication de 5 numéros de La Lanterne et diffusion de messages par PanneauPocket. 

Premières études pour la nouvelle mairie . 
Seconde réunion des commerçants avec rencontre Office du Tourisme Sarlat Périgord Noir. 
Mise en place d’un système de paiement nocturne des camping-cars. 
Nombreuses formations du personnel communal . 

35ème anniversaire du jumelage  
Déplacement à Sundhouse en Alsace pour 
la commémoration du 35ème anniversaire 
du jumelage de nos deux communes (avec 
2 ans de retard à cause de la Covid). Ren-
contres avec les élus et échange de souve-
nirs de cette rencontre. Nous les recevrons 
en 2025 pour fêter le 40ème anniversaire. 

Inauguration de la place 
Pierre André Labrune 

Présence d’élus de la commune, à 
la réunion des Villes et Villages 

Fleuris,  à Daglan. 

CULTURE - COMMUNICATION 


